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I. Introduction : 

Ce projet est un court métrage qui raconte une simple idée mis en valeur des composants, 

graphique, texte et sonore pour un objectif de présenter la grande relation entre eux pour mieux 

expliquer le contenue. 

a) Les étapes : 

Ce projet est composé de quatre parties principales : 

 Synopsis / Scénario / Storyboard. 

 Le montage et effet spéciaux : music / bruitage/ effet de grain. 

 Réalisation : Modélisation => 

 Scène : décor et personnage.  

 Modification. 

 Animation. 

 Rendering => montage sonore – montage vidéo – interprétation des 

effets spéciaux – texture – éclairage. 

 Rédaction du rapport.  
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b) Répartition des tâches : 

Nous avons repartitionné les tâches entre nous pour diminuer la charge de projet – sorte de 

méthode scrum - et nous faisons à chaque fin de semaine une réunion, pour voir la progression 

de notre projet, dégager les problèmes, trouver des solutions et progresser dans le projet 

Toute en respectant le travail de groupe, échanger les idées et discuter pour être en cohérence.  
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Responsable Les tâches Le temps (par semaine) 

Achraf Hidri * La correction des fautes d’Orthographes et de 

 Grammaires du rapport. [Partie 1] & [Partie 2] 

* Modélisation des deux sachets 

* Modélisation de l’environnement 3d 

* Habillage sachets et environnement 

* Rendu et Post Production 

 

* Semaine 1 et 2 

* Semaine 3 et 4  

* Semaine 5 et 6 

* Semaine 7 et 8 

Imen Akermi 

 

* Modélisation des deux sachets 

* Modélisation de l’environnement 3d 

* Habillage sachets et environnement 

* Rendu et Post Production 

 

* Semaine 1 et 2 

* Semaine 3 et 4  

* Semaine 5 et 6 

* Semaine 7 et 8 

Moussaoui Mounir * Recherche sur le son et bruitage. 

* Préparation d’une piste. [Music] 

* Faire des modifications sur la piste préparée. 

* Choisir une piste. [Piste vent] 

* Validation de la piste. 

* Post Production 

* Semaine 1 et 2 

* Semaine 3 et 4  

* Semaine 5 et 6 

* Semaine 7 et 8 

Guesmi Zaineb * Recherche sur le son et bruitage. 

* Préparation d’une piste. [Bruitage : vent] 

* Faire des modifications sur la piste préparée. 

* Choisir une piste. [Piste vent] 

* Validation de la piste. 

* Semaine 1 et 2 

* Semaine 3 et 4  

* Semaine 5 et 6 

* Semaine 7 et 8 

Ben Aicha Nadia * Scénario et Story-board.  

* Recherche graphique. [Objet et Environnement] 

* Réalisation de la présentation rapport. [Partie 1] 

* Réalisation de la présentation rapport. [Partie 2] 

 

* Semaine 1 et 2 

* Semaine 3 et 4  

* Semaine 5 et 6 

* Semaine 7 et 8 
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Présentation du projet 
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1. L’idée générale : 

L’idée générale de ce projet est composée de cinq éléments principaux qui englobent le thème et 

qui déclenchent le projet :  

 Le sachet. 

 Le ciel. 

 Le poteau et le fil conducteur. 

 Le vent. 

 Le sol. 

C’est un film nommer « Dernière Dance » classique en noir et blanc avec des effets de grain pour 

montrer l’ancien mode du vidéo.     

Le projet se déroule dans un environnement extérieur, dégagé. 

a) Synopsis : 

« Un sachet dans le ciel » 

b) Concept : 

Deux sachets dansent dans le ciel.  

c) Scénario : 

Le scénario présente une histoire irréelle, une histoire pleines d’émotions entre les deux sachets le 

noir et le blanc : 

Ce scénario est découpé en trois parties : 

 Début [exposition de lieu et des personnages]. 

 Nœud [problématique]. 

 Fin.  

Début : En état normal, l’environnement est calme deux sachets noir et blanc sont en train de 

s'assoient sur le sol.  

Nœud : Le ciel est devenu nuageuse et à cause du vent les deux sachets volent et dansent dans le 

ciel, après quelque minute de cette dance les deux sont s’attachées à un fil conducteur. 
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À cause du vent qui souffle les deux seront raccrochés et attachés sur le fil de poteau, peu à peu le 

sachet blanc se relâche de fil. 

Fin : le sachet noir devient tout seul avec des expressions de tristesses qui s’apparaissent sur son 

corps. 

Description détaillé : 

 L’objet : [Sachet] 

 Nombre : deux éléments. 

 Couleur : noir et blanc. 

 Poid : léger. 

 Taille : petit. 

 Style : réel. 

 L’environnement :  

 Sol la couleur du sol basé sur une pièce vide pour qu’elle soit également assortie 

à l’ensemble du style et de l’ambiance conférer à l’intérieur de la scène une 

homogénéité sur les détails.  

 Ciel  couleur : gris et blanc. 

 Poteau et fil conducteur  couleur : noir. 

 Le temps : duré 1min.  

 Musique : bruitage dynamique qui varie dans le temps.  

 Genre : dramatique. 

 L’effet : de grain. 
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d) Storyboard : 

Ce film est une séquence composer par des plans bien interpréter les scènes de notre court-

métrage avec une représentation du mouvement de la caméra symboliser par des flèches.  

C’est une interface adaptée au concept pour réaliser chaque détail dans la surface virtuelle.  
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Partie recherche 
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2. Partie recherche : 

Cette idée est basée sur la recherche fondamentale et appliquée pour produire des nouvelles 

connaissances, aussi pour pratiquer et impliquer des activités nécessaires pour le projet. 

La recherche inclus tous les éléments de ce projet (les objets – l’environnement – la musique - le 

temps - l’échelle du plan et le mouvement de la caméra) par des images et des vidéos qui dirige le 

projet à avancer. 

Présentation des recherches sur les deux objets principaux : 

Cette recherche incluse les différentes types et modèles de sachet avec plusieurs couleurs et 

différentes positions.  
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Présentation des recherches sur l’animation des deux objets principaux dans les différents 

environnements : (les deux Sachets volent dans le ciel avec l'effet du vent). 
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Présentation des recherches sur le poteau et le fil conducteur : des exemplaires des différentes 

modèles et structures.  
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Partie réalisation 
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3. Partie réalisation : 

a) Partie étude préliminaire : 

Avant de commencer la partie conception, il faut faire une analyse préliminaire pour encadrer le 

projet (objet et environnement) afin d'en comprendre les enjeux et les contraintes potentielles. 

Pour cette partie l’étude compris une estimation complète pour la méthode du travail [Outil et 

Temps].  

b) Partie conception : 

 Logiciels utilisés :  

 

- 3ds Max 2014 : 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
- Adobe Photoshop CS6 : 

 
 

 
 
 
 
 

  

     Pour l’outil de développement 3d, nous avons 

préféré d’utiliser 3Ds Max 2014 d’abord car il est 

l’outil le plus utilisé sur le marché tunisien, et il est 

assez facile à maitriser vue la quantité de 

documentations et de tutoriaux disponibles sur la 

toile. 

      Adobe Photoshop CS6 est un logiciel de 

retouche, de traitement et de dessin assisté par 

ordinateur. Il offre également un gain de temps 

pour la manipulation des images ainsi que la 

génération des textures indispensables pour mes 

models (personnage, animaux, objets et 

environnement). 
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- Adobe After Effects CS6 : 

 
 

 
 
 
 
 

- Adobe Audition CS6 : 

 
 

 
 
 
 

 

 La partie modélisation :  

i. Modélisation des deux sachets : 

 
Après la recherche graphique sur les modèles existants en 3d, pour les sachets qu’on a définis, 

nous vous mettons les modèles finis ci-après. 

 

 

Figure 1 : Modélisation de deux sachets 

     Adobe After-effects CS6 est un logiciel de 

composition et d’effets visuel, il est parfaitement 

adapté à l’Edition vidéo comme au traitement de 

son. Je l’utilise principalement pour la post 

production des animations finales. 

Adobe Audition CS6 est un rédacteur audio 

numérique. Il permet l’enregistrement et le 

traitement des voix, des sons d’arrière-plan et 

l’exportation des bandes sons finales à intégrer 

avec les vidéos. 
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Figure 2 : Modélisation de deux sachets 

 

Figure 3 : Modèles finis de deux sachets 
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Figure 4 : Modélisation de deux sachets 
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ii. Modélisation de l’environnement : 

 

Pour l’environnement, il est simple composé de ciel, trois poteaux avec leurs fils conducteur et la 

terre, nous vous mettons ci-après la modélisation de l’environnement en 3D. 

 

 

Figure 1 : Modélisation de l’environnement 

a) Modélisation du fil conducteur : 

Pour la modélisation du fil conducteur nous avons utilisé le modificateur « Twist » a pour objectif 

de créer des spirales autour d’un axe. Pour courber le fil nous avons utilisé le modificateur 

« Bend » qui fait une rotation des sommets sélectionnés autour d’une droite. 

 



Projet Production 3D Page 21 

 

Figure 1 : Modélisation du fil conducteur 

b) Modélisation de la terre : 

Pour la modélisation de la terre nous avons appliqué le modificateur « Noise » qui ajoute une 

variation aléatoire à un modèle afin de simuler des irrégularités. 

 

 

Figure 1 : Modélisation de la terre 
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c) Modélisation du poteau : 

Pour la modélisation du poteau nous avons utilisé la méthode extrude à partir d’un seul polygone 

pour le raffinement des têtes de rattachements des fils.  

 

 

Figure 1 : Modélisation de la terre 

 

Figure 2 : Modélisation de la terre 



Projet Production 3D Page 23 

 

Figure 3 : Modélisation du poteau 

d) Le background : 

Nous avons mis une image de ciel nuageux pour le background, lorsque nous déplaçons le 

« Viewport background » le ciel se déplace aussi. 

 

 

Figure 1 : Le background 
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iii. Habillage : 

 

Pour la texture nous avons opté pour la technique de Mapping utilisant deux méthodes offertes 

par Auto desk 3ds max 14 à savoir : l’UVW mapping et l’unwrap. 

 

Nous avons exporté les mappes en extension, le Portable Network Graphics (PNG), dans une 

dimension de (1024*1024px). 

 

Par la suite j’ai tenté de remplir les mappes avec adobe Photoshop utilisant les différentes 

techniques (brushes, tampon…). 

 

Nous avons exporté les mappes texturées finies en extension Le Tagged Image File Format (TIFF) 

car ce format n’est pas compressé (résolution originale), nous pouvons ainsi les modifier 

facilement. 

a) Mappes textures sachet noir : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Texture sachet 
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Figure 2 : Texture unwrap  
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b) Textures environnement : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Texture de l’environnement 

 

Figure 2 : Texture de l’environnement 
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Figure 3 : Texture (Bois du poteau) 

 

Figure 4 : Texture de la terre 
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iv. Eclairage : 

 
Pour l’éclairage des environnements extérieurs on va utiliser le ‘Daylight’ dans l’onglet system dans 

3ds max 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Paramètre Daylight 

 

 Animation : 

Pour la partie animation, nous allons utiliser, pour l’animation des sachets le modificateur ‘Cloth’ 

pour appliquer l’effet de vent, en faisant ajouter les forces et appliquer les réglages et dans l’onglet 

« motion » nous assignons le contrôleur ‘Path-counstraint’ afin que le sachet suivent des 

trajectoires bien définis. 

 

Nous avons appliqué pour la rotation le contrôleur ‘Smooth-rotation’ pour pouvoir inverser les 

sachets lors de leurs dance. 
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Pour appliquer l’effet de mouvement nous avons utilisé l’objet ‘Wind’ dans l’onglet ‘space-warps’. 

 Cloth. 

 Path-counstraint. 

 Smooth-rotation. 

 Wind. 

 

 Optimisation des rendus et rendu : 

 Le rendu va être des séquences d’images de format ‘TARGA’ pour une meilleur 

qualité. 

 Dimension : 720*405 px (meilleur résolution). 

 Moteur de rendu : Mental Ray (c’est la technique du rendu photo réaliste).Pour les 

options nous avons utilisé (atmospherics, effects et displacement).Et dans l’onglet 

advanced ligthning nous avonsutilisé « use advanced lightning » 

 Raytrage : autorisé.  

 Méthode : BSP. 

 Réfraction : autorisé. Max : 4. 

 Réflexion : autorisé. Max : 6. 

 Shadaw et displacement : autorisé / mode : simple. 

 

 

 

  

Figure 11: paramètre Rendu 

 



Projet Production 3D Page 30 

 Bande Sonore : 

La bande sonore est très nécessaire dans le vidéo éducatif 3d.Elle est composé principalement 

d’un bruitage de vent.  

 

 Les rapports entre la musique et l’image sont : 

 La synchronisation de son à l’image. 

 Harmonie de son selon les mouvements des sachets. 

 Le son doit se démarre avant le démarrage de l’animation et finir après l’arrêt 

de l’animation. 

 

 Les fonctions de la musique dans ce genre de court-métrage : 

 Représenter l’environnement. 

 Illustrative, c’est l’effet de la musique à la présentation d’une scène c’est la mise 

en situation. 

 Fonction mnémonique, c’est la fonction d’une ambiance, une situation ou un 

personnage vu au début de l’histoire. 

 La variation des tonalités pour exprimer la situation des personnages. 

 La fonction symbolique, pour représenter un personnage ou une chose déjà 

connu par l’utilisateur. 

 Pour l’ouverture de vidéo ou pour les transitions. 

 Pour le traitement des bandes son, nous avons utilisé le logicielle adobe 

Audition. 

i. Collecte de son : 

Les deux morceaux de vent dont la quelles en va travailler sont télécharger de site suivant  

 Piste 1 : http://www.sound-fishing.net/SF-bruitages/vent/demo_vent_01.mp3 

 Piste 2 : http://www.sound-fishing.net/SF-bruitages/vent/demo_vent-courant-dair_x01.mp3 

Donc la bibliothèque du son contienne deux pistes : 

 Piste 1 :  1 :21min. 

 Piste 2 :  1 :17min. 

http://www.sound-fishing.net/SF-bruitages/vent/demo_vent_01.mp3
http://www.sound-fishing.net/SF-bruitages/vent/demo_vent-courant-dair_x01.mp3
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ii. Montage : 

A partir de deux pistes en va crier une seul piste nom « version1 » de temps seulement 1min 

 

 Dynamique : Piste obtenu avec la création de Fade in et Fade out. 

 

Piste Crier  1 min 

Démo_vent partie 1 

Démo courant-partie 1 

Démo_vent partie 2 
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Fade in Fade out Corps de la piste 

Piste 

Stéréo 
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 Harmonique :  

 fréquence spectrale : 

 

 Filtre et égaliseur : 

 

Jouer sur la fréquence spectrale avec l’outil sélection Lasso pour crier un vent originale  

Egaliseur paramétrique fournit un contrôle maximum sur 

l’égalisation tonale 
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 Marquer : 

 

  

Création des marqueurs, chaque marqueur est un point désigne une position temporelle spécifique au 

sein d’une forme d’onde. 
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 Post production : 

Pour la post production nous avons utilisé le logiciel After-Effects, nous avons, importé la 

séquence d’image de l’animation, effectué les effets de correction et de post production, ajouter 

des textes, intégrer la bande sonore puis rendre la séquence vidéo finale. 

 Les effets de correction sont : 

 Gamma/plancher/gain. 

 CC OverBrightness 

 CC color neutralizer. 

 Vibrance. 

 Caractéristique de la bande finale : 

 Dimension : 720 * 405 px. 

 Format : *AVI. 

 Channels : RGB + Alpha. 

 Audio : stéréo, 16Bit, 48,000 KHZ. 

 

 

 

 
Figure 1 : Panneau effets After Effects 
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Conclusion 
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4. Conclusion générale : 

 
Durant la période de notre projet de réalisation d’une animation 3d, nous avons été confrontés à 

plusieurs difficultés au niveau technique, ainsi que, la durée limitée par rapport à la quantité de 

notre travaille, mais nous avons pu résister et terminer notre projet grâce à l’orientation de nos 

encadreurs : Mme Nissen Ksantini, Mr Amine  et Mr Houssem Ben Lasfer.  

 

Nous avons rencontré des problèmes d’animation, d’optimisation et d’intégration des scènes 3d 

dans les logiciels 3ds max 14 et adobe after effects cs6. Nous avons eu des surprises dues à 

l’insuffisance de mémoire RAM et de la carte graphique. 

 

Nous avons réussi malgré tous ses problèmes à concevoir la vidéo 3d qui comporte une 

cinématique introductive et une partie explicative qui met l’importance de l’amitié devant 

l’utilisateur. 

 

Ce projet nous a permis de développer nos compétences en infographie, design et en animation 

de la technologie 3d, et nous a donné une véritable expérience pour progresser notre carrière 

professionnelle en explorant plusieurs logiciels et plusieurs technique de travail. 

 

5. Conclusion spécifique : 

 
Dans ce travail nous avons essayé de présenter notre projet comme l’indique le premier chapitre, 

tel que l’équipe de travail, la méthodologie et le chronogramme.  

 

Nous avons analysé plusieurs types d’animation. Par la suite nous avons présenté les différentes 

étapes de conception de la séquence d’animation 3d. Et finalement nous avons présenté les 

étapes de réalisation de ce projet. 

 

En résumé, l’expérience que nous avons eue au sein de ce projet a donné un plus à notre 

formation et notre expérience professionnel, le travail collective, les choix de nos décisions et 

apprendre à accepter l’opinion des autres. 


